
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4382

Numéro dans le SI local : 2159

Référence GESUP : 0797

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Espagnol de spécialité - Sciences humaines

Job profile : Lecturer in Spanish for Specific Purposes to teach students of Humanities subjects

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Departement des Langues

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 75 26       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Langues
DL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8138 (200212794C) - Identites, relations internationales et civilisations de l'Europe

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Maître de Conférences

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Espagnol de spécialité - Sciences humaines

Lecturer in Spanish for Specific Purposes to teach students of Humanities subjects

L'Université Paris I Panthéon Sorbonne est un établissement d'enseignement supérieur qui, pendant les trois cycles d'enseignement, forme ses étudiants à
la maîtrise de différentes spécialités professionnelles et de recherche dans les trois grandes familles disciplinaires que réunit l'université : droit/économie et
management/sciences humaines. En outre, l'université propose un enseignement de langues vivantes (10 langues) et anciennes (3 langues), dispensé par
le département des langues, qui regroupe une soixantaine d'enseignants titulaires et plus de 70 enseignants vacataires.
L'enseignant-chercheur rejoindra donc l'équipe d'enseignants de langues (civilisations, cultures et langues de spécialité) et sera affecté administrativement
au Département des langues. L'enseignant-chercheur recruté est susceptible de dispenser son enseignement d'espagnol dans les trois cycles (licences,
masters, et doctorats) de toutes les disciplines de la famille des Sciences humaines de l'université Paris I.
Objectifs pédagogiques : Il fera partie d'une petite équipe comportant - entre autres - des "native speakers". Il s'attachera à diversifier ses pratiques
pédagogiques y compris en recourant aux TICE. L'objectif de son enseignement ne sera pas seulement "la maîtrise d'une langue étrangère", mais d'aider
les étudiants à bien maîtriser l'espagnol de leur spécialité, que ce soit dans un dessein professionnel ou dans une visée de recherche.
 L'enseignant-chercheur recruté pourra être amené à mettre ses qualités d'organisation et de coordination au service du Département des langues tout
entier et de l'équipe d'enseignants d'espagnol en particulier : coordination de niveaux, coordination de toutes les langues dans telle ou telle UFR,
correspondance avec telle ou telle UFR, coordination de l'équipe pédagogique d'espagnol, tâches diverses d'administration et de gestion du Département.

Département des Langues

L'enseignant-chercheur pourra, au titre de ses recherches, être rattaché au laboratoire S-IRICE si ses thèmes entrent dans le
périmètre des travaux de ce laboratoire. Une spécialité en histoire de la politique extérieure de l'Espagne, XIXème-XXème siècle
incluant la question des relations entre l'Espagne et l'Europe, serait la bienvenue et un rattachement à un ou plusieurs des thèmes
rappelés ci-dessous (voir présentation du laboratoire SIRICE) serait idéale.
Si ses recherches ne sont pas susceptibles de s'inscrire dans les thématiques du SIRICE, l'enseignant-chercheur pourra demander
son rattachement à un autre laboratoire de l'université Paris I ou d'une autre université.
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Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

Département des Langues

Centre Pierre Mendes France, différentes UFR

Philippe Comte

06 31 28 87 90
dirlangues@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/ufr/sgel/

Centre Panthéon ou Centre Sorbonne

 Pr Marie-Pierre REY pour l'UMR SIRICE
0140462790.

Marie-Pierre.Rey@univ-paris1.fr
http://sirice.univ-paris1.fr/

L'UMR SIRICE, Unité mixte de recherches (CNRS UMR 8138) est un laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes
étrangers, regroupant les Universités Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris 4 Paris-Sorbonne et le CNRS.
es th mes de recherche de l’UMR IRICE sont les suivants :

Thème 1 : Civilisations, relations, constructions en Europe. L’Europe étant à la fois civilisation, système de relations et projet : c’est à l’articulation de ces
réalités que se situent nos interrogations. La configuration prévue pour 2014-2018 interroge l’identité, le système européen dans ses composantes et
comme projet dans ses articulations avec le monde. Ce thème se développe autour d’une série d’axes : régionalisme européen et mondialisation,
pratiques diplomatiques, idées politiques et citoyenneté européenne, l’Allemagne au cœur de l’Europe, blocus et embargos.
Thème 2 : L’Europe médiane et orientale : flux, échanges et identités XIXe-XXe siècle couvre trois thématiques : L’Europe, acteur et enjeu de la fin de la
guerre froide, Construction des savoirs français sur l’Europe médiane (XIXe-XXe siècles), La coopération universitaire, un enjeu des relations
intereuropéennes, des temps de guerre froide à l’ère de post-guerre froide.
Thème 3 : L’Europe et les Autres : l’UMR étudie les rapports entre l’Europe et certaines régions du monde. À l’origine, l’UMR centrait ses efforts sur trois
régions : l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, et l’Asie orientale. Il a été décidé d’y ajouter les relations entre l’Europe et les pays méditerranéens d’une
part, et entre l’Europe et l’Afrique, d’autre part.
Thème 4 : Entreprise, État et nouveaux espaces stratégiques de l’Europe contemporaine : Énergie, matières premières, information et mobilité, Diplomatie
technique, organisations internationales et biens publics mondiaux au XIXe siècle (1815-1919), Mobilité, Usages privés et usages collectifs : quelles
frontières pour une administration et un gouvernement publics, Énergie, matières premières et environnement : la voie européenne depuis le début du
XIXe siècle », Histoire de la recherche.
Thème 5 : L’Europe des guerres et des traces de guerre. Il a pour ambition de renouveler les approches de la guerre, des sorties de guerres, et des «
traces » laissées par les guerres matérielles, culturelles, psychiques..., collectives ou individuelles. Ce thème est articulé en cinq thématiques et englobe
pour l’essentiel les XIXe, XXe et XXIe siècles : Traces de guerre et enjeux de la réconciliation, Guérilla, résistances et « petites guerres »…, Genre et
guerre, La mer et la guerre, le renseignement.


